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INTRODUCTION 
 
 
Chers amis,  

Des événements récents m'ont quelque peu intrigué ! 

J'apprenais d'une part que des régions ou branches IPA ne trouvaient plus de 
volontaires pour garnir les rangs de leurs comités. D'autre part, je constate que 
certains membres IPA ont toutes les peines du monde à quitter leurs fonctions, 
parfois après des dizaines d'années d'engagement.  

Quelle est la logique de tout cela et comment définir un juste milieu ? 

Bien sûr nous avons tous assez à faire et il est aisé de trouver de nombreuses 
raisons de refuser la prise de responsabilités supplémentaires. S'engager dans un 
comité IPA prend un temps précieux.  

Et bien sûr aussi, lorsqu'on est élu à un poste, il peut être gratifiant de le conserver; 
d'une part car les nouveaux venus auront besoin de mon expérience et de mon 
savoir mais aussi parce que la position que j'occupe me donnera une visibilité 
bienvenue ! 

Mais franchement, ne sommes-nous pas à côté de la cible dans les deux cas, par 
une approche erronée du mot "Servir", mettant nos intérêts personnels aux avant-
postes, au détriment du bien commun de l'association ? 

A donner on reçoit !  

Et en lâchant prise aussi on reçoit ! 

Amitiés 

Pierre 

 
 

NOUVELLES DU MONDE 
 
 

« NOUVEAU » PRÉSIDENT NATIONAL 
 
 
IAC Malte 
 

 

Chers amis de l’IPA, 

Je m'appelle Neville Mercieca, j'ai 34 ans. J'ai rejoint les 
forces de police maltaises en 2000, et y ai été promu 
sergent en 2010. Je suis membre de l'IPA depuis 2002, et 
fais partie du Comité national depuis 4 ans. Depuis 6 ans, 
je suis également Secrétaire général de l'Association de la 
police maltaise, qui représente tous les officiers de police 
de Malte et de Gozo. 
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Initialement, je n'avais pas prévu de me porter candidat à la présidence, mais j'ai 
accepté de le faire après avoir été sollicité par plusieurs membres qui m'y ont 
encouragé. Il n'est pas facile de prendre la place d'une personne qui a occupé ce 
siège pendant une très longue période. Je suis honoré et fier de commencer à servir 
l'IPA maltaise en cette année qui correspond à son 50ème anniversaire. Cette 
année, nous organiserons plusieurs événements, auxquels les membres de l'IPA 
seront tous invités. 

Une nouvelle direction apporte des idées neuves. Notre attention se portera tout 
particulièrement sur nos membres ainsi que leurs relations avec leurs collègues 
étrangers. Le monde actuel est semblable à une seule ville immense, et nous 
devons être la pierre angulaire ainsi que le soutien dont nos membres ont besoin 
pour aller de l'avant et explorer le monde qui s'annonce. 

Mes projets consistent à renforcer l'IPA de Malte au sein de la communauté locale, 
mais aussi à raffermir les relations avec les autres sections de l'IPA. Je ferai de mon 
mieux pour promouvoir les programmes et événements de l'IPA avec nos membres, 
de manière à améliorer la participation. Les engagements pris antérieurement par 
l'IPA de Malte seront également respectés, mais ils s'amélioreront si le besoin s'en 
fait sentir. Il est également capital que nous augmentions le nombre de nos 
adhérents. De même, je souhaite accroître le nombre de membres de l'IPA et des 
groupes IPA qui rendent visite à nos îles. 

Avec mon équipe, je puis vous garantir que nous nous engageons pleinement en 
vertu des principes de l'IPA, que nous ferons de notre mieux pour les promouvoir, et 
que notre action reflètera ces principes.  

Nous sommes ouverts à l'innovation pour le développement de l'IPA Malte et des 
membres de l'IPA. 

SERVO PER AMIKECO     

Neville Mercieca, Président IPA Malte 

 

 

La région de Smolensk de l'IPA Russie fait des miracles  
  
Demandez à un enfant s'il croit aux 
miracles, il vous répondra à coup 
sûr par l'affirmative.  Le Nouvel-An 
est une période de rêves et de 
miracles, un moment où nous-
mêmes pouvons créer un conte de 
fées pour tous les enfants. 

Le dernier soir de 2013, la région de 
Smolensk de l'IPA Russie a décidé 
d'organiser une fête du Nouvel-An 
pour les enfants privés de la chaleur 
et de l'affection de leurs parents.  

En partenariat avec des représentants des services de police de la région de 
Smolensk et son centre culturel, nous nous sommes rendus dans un centre pour 
enfants situé à proximité de la ville pour réaliser les rêves de ses jeunes 
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pensionnaires. En dansant et en jouant avec le Père Frimas et sa fille, nous sommes 
nous-mêmes retombés en enfance...  Mais surtout, nous étions heureux à la vue des 
visages joyeux des enfants se partageant bonbons et jouets. 

 Finalement, faire des miracles, ce n'est pas si difficile... Qu'en pensez-vous ?  

Natalia Skomoroshenko, IPA Russie 

 

 

L'IPA Turquie soutient le nouveau projet « Inspecteurs de la 
Route » 

L'IPA Turquie participe au tout nouveau 
projet « Inspecteurs de la Route » lancé 
pour éveiller la conscience des enfants 
en matière de sécurité routière. Une 
multitude d'institutions ont collaboré pour 
lancer ce projet. 

L'IPA Turquie a organisé la cérémonie de 
lancement du projet « Inspecteurs de la 
Route » à Ankara ; celui-ci vise à 
informer 1,5 million d'enfants et 
d'adolescents sur les problèmes liés à la 

circulation routière. Former les enfants en matière de sécurité routière est de la plus 
haute importance et constitue la base d'une participation sûre à la circulation. Le 
projet consiste à éveiller les consciences sur la circulation routière dans les écoles à 
travers 81 provinces turques en l'espace de 3 ans, et s'adresse à un public-cible âgé 
de 3 à 17 ans.              

Les jeunes se verront décerner le titre d'« Inspecteur de la Route » et seront formés 
à adopter un comportement exemplaire en matière de circulation routière. Les 
séances de formation porteront sur les panneaux de signalisation, les ceintures de 
sécurité et les systèmes de protection pour enfants, les passages pour piétons, 
l'utilisation de passages en surplomb ou souterrains, la sécurité des cyclistes et des 
piétons, la visibilité et les zones de jeu 
sécurisées.      

Cette campagne fournit des opportunités 
en matière de programmes d'éducation à 
la sécurité routière, des ressources et des 
outils de développement personnel afin 
d'aider parents et écoles à dispenser une 
formation adéquate en vue de préparer 
les jeunes à devenir des usagers de la 
route prudents. 

Dans la foulée du précédent projet de 
promotion de sécurité routière, intitulé « Buckle Up » (« Bouclez-la »), l'IPA Turquie 
est fière de montrer qu'elle agit en faveur de la diminution des accidents et des 
victimes de la route.  

Fatih Vursavaş, IPA Turquie 
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 Livre : « POLICE OF THE WORLD » – par Olga Birkina 

 

C'est en 2010 que j'ai 
pour la première fois eu 
l'honneur de participer à 
la Conférence de l'IPA à 
Paris. Les policiers 
rassemblés au sein de 
l'IPA constituent une 
armée unique qui œuvre 
pour l'ordre et l'amitié à 
travers le monde entier. 
Mon désir de partager ce 
que j'ai vu, et de montrer 
les photos à mes 
collègues en Russie, 
était tel qu'il a servi de 

catalyseur à une idée : photographier les membres de l'IPA en uniforme et réunir ces 
photos dans l'ouvrage POLICE OF THE WORLD.  

Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai passé tout mon temps libre à rassembler du 
matériel pour le livre, qui contiendra des textes en six langues  (russe, anglais, 
allemand, espagnol, français et italien). Sur les 300 pages du livre, les sections de 
l'IPA de 65 pays présentent des reproductions pittoresques de peintures et de 
photos d'archives ou modernes d'uniformes, d'armes, de voitures, de motos, de 
véhicules aériens, de brigades montées ou canines, une brève histoire de l'IPA ainsi 
que d'autres informations sommaires et présentant un intérêt historique au sujet de 
la police. 

Il se trouve que la publication de l'album de photos POLICE OF THE WORLD 
coïncide avec le 100ème anniversaire d'Arthur Troop, le sergent de police du 
Lincolnshire qui a fondé l'International Police Association. Le 15 décembre de cette 
année, nous rendrons hommage à sa mémoire, et je suis heureuse de faire en sorte 
que la publication de mon ouvrage corresponde au centième anniversaire de notre 
fondateur. 

Je tiens à exprimer ma gratitude à mes amis, aux membres de l'IPA, aux amis sur 
Facebook et à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidée ou m'ont fourni des images 
relatives à la police. La maison d'édition Branko travaille actuellement à la mise en 
page de POLICE OF THE WORLD, et j'espère pouvoir présenter le résultat de mon 
travail créatif lors du Congrès international de l'IPA à Potsdam en septembre 2014.  

« SERVO PER AMIKECO! » 

Merci de votre attention.                               

Salutations respectueuses de l'auteure, 

Olga Birkina, IPA Russie 
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AISG avec SLQ Dlamini (Swaziland) et John 
Mwinzi, Patrick Wandare 
& Jared Ojuok (Kenya) 

Nouvelles des sections africaines 

Après le Congrès mondial organisé en Israël, le 
PEB a décidé de s'efforcer d'améliorer le contact 
entre les sections à travers le monde et le soutien 
qui leur est fourni. Chaque membre du PEB s'est 
vu confier une série de sections, et suite à ma 
présence au séminaire pour les secrétaires 
généraux organisé en 2012 au Botswana, j'ai eu le 
plaisir de devenir l'agent de liaison pour les 
sections africaines. Lors de la réunion de l'IEC à 

Copenhague, je me suis brièvement entretenu de 
plusieurs préoccupations et points importants avec 
les délégués du Kenya et du Swaziland.  J'ai 

également rencontré Pilot Loots (Afrique du Sud) et Roshanlall Kokil (Île Maurice). 

 

Kenya 

L'Inspecteur général a approuvé l'installation d'un 
nouveau bureau de l'IPA au QG de la police, et ses 
occupants ont hâte d'y emménager. La section prévoit 
une augmentation du nombre d'adhérents suite à la 
fusion des deux fédérations de policiers du pays. 

Les photos représentent Shuaib Adam, Secrétaire 
général de la section kenyane. 

 

Lesotho  

À partir du 16 janvier 2016, la section aura un nouveau 
président, M. Khothatso Tsóoana. Nous lui souhaitons 
plein succès ! Le Secrétaire général Thato Mokoteli a 
regagné le Lesotho après une période d'études 
passée au Royaume-Uni.   
 
L'IPA Lesotho a organisé un voyage de formation 

fructueux et généreusement soutenu à Durban, Afrique du Sud. Les membres de 
l'IPA ont pu participer à des activités communautaires, y compris à la plantation de 
thé et à un don de denrées alimentaires et de vêtements à l'orphelinat de 
Sekamaneng. Ils ont également donné un spectacle de « rentrée scolaire » pour 
récolter des fonds. 
 

Ile Maurice 

Le dimanche 15 décembre 2013, le président de la 
section mauricienne, M. Outam Kumar Guness ainsi 
que le NEC ont organisé au Chaland une journée 
familiale proposant activités de plage, concours de 
natation pour les enfants, jeux dans la zone réservée 
aux enfants, mini-tournoi de football pour tous et visite 
d'un parc maritime. Cette initiative a pu voir le jour 
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avec l'approbation du Commissaire de police et du Commandant des Garde-côte 
nationaux, et grâce au dévouement, aux efforts et à l'engagement du Comité 
exécutif national de l'IPA Île Maurice. 

 

Mozambique 

L'IPA Mozambique signale que ses effectifs sont stables, avec 740 adhérents début 
2014. Elle espère pouvoir participer à la prochaine réunion IEC et à d'autres 
événements importants. 

 

Swaziland 

La section du Swaziland se distingue tout 
particulièrement par l'aide qu'elle fournit aux membres 
les moins favorisés de la communauté et aux 
personnes séropositives ou malades du sida ; elle a 
également construit récemment une maison pour un 
citoyen âgé. 

Le festival Diversité Culturelle de la section africaine 
aura bien lieu du 29 mai au 1er juin 2014 au Swaziland ; toutes les sections 
recevront bientôt les différentes informations nécessaires.  L'agenda inclura une 
prestation du Street Children Consortium ainsi qu'une séance de travail. 

 

Botswana 

Constance Oletila, qui assumait depuis longtemps le 
secrétariat de la section, a pris sa retraite de la police 
et de son poste au NEC. Nous lui souhaitons le 
meilleur, en la remerciant pour son travail et pour 
l'amitié qu'elle a témoignée durant toutes ces années. 

La Section Botswana a également une tradition d'aide 
à la communauté, et l'ISG ainsi que l'AISG ont eu 
l'honneur de visiter un projet de logement pour sans-abri dont tous les travaux ont 
été réalisés par des membres de l'IPA en 2012. 

 

Afrique du Sud 

Le 11 novembre 2013, le président H. 'Vossie' Voss a rencontré le Général Riah 
Phiyega, Commissaire national des Services de police sud-africains pour lui 
présenter les buts, objectifs et fonctions de l'IPA, et pour améliorer les relations de 
l'IPA avec les services de police sud-africains.  Il s'agit de la première rencontre 
formelle avec le Commissaire national depuis plus de 15 ans, et nous ne doutons 
pas qu'elle se traduira par une amélioration des relations avec les services de police 
dans toute l'Afrique du Sud. 

Vossie espère présenter un rapport sur les activités en Afrique du Sud dans un 
prochain bulletin d'information. 

Stephen Crockard, Secrétaire général international adjoint 
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Bal caritatif annuel de l'IPA RU - 21 juin 2014 
 
Que les membres qui séjourneront en 
Angleterre cet été (ou qui envisagent de s'y 
rendre) prévoient d'inclure la belle ville de York 
dans leur itinéraire, et... de se joindre à la 
section britannique pour son bal caritatif 
annuel, qu'elle organise au Royal York Hotel !   

Pour plus d'informations concernant ce bal, 
rendez-vous sur : www.ipa-uk.org/Annual-
Charity-Ball    

Informations sur York : www.yorkshire.com/ 

Lib Jones, Responsable Communication de l'IPA RU 

 

 

EPFG 2014 
Vous n'avez pas encore de projets pour vos vacances d'été ? Si vous envisagez de 
devenir un champion sportif de l'IPA, inscrivez-vous à l'EPFD qui aura lieu du 12 au 
20 juin et venez vous amuser avec nous ! 

Pour plus de détails, voir http://www.european-police-fire-games.com ou 
kox@epfgbrussels2014.be  

 

 

 

 

 

 

‘Eden’ , qui divertira les participants  
au bal en juin. 

http://www.ipa-uk.org/Annual-Charity-Ball
http://www.ipa-uk.org/Annual-Charity-Ball
http://www.yorkshire.com/
http://www.european-police-fire-games.com/
mailto:kox@epfgbrussels2014.be
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Week-end de célébration des cent ans d'Arthur Troop  

du vendredi 12 décembre au lundi 15 décembre 2014 

Arthur Troop, fondateur de l'IPA, est né le 15 
décembre 1914.  Cette année marquera donc le 
centième anniversaire de sa naissance. 

La section RU est en train d'organiser un 
weekend de commémoration qui aura lieu dans 
le Nottinghamshire et le comté du Lincolnshire, 
en Angleterre.  Le Notthinghamshire abrite le 
centre administratif de la Section RU ainsi que 
le Centre administratif international. C'est aussi 
le comté où Arthur Troop est né, a servi en tant qu'officier de police, et a passé sa 
vie entière. 

Le programme exact sera annoncé sous peu, et nous espérons que de nombreux 
membres pourront se joindre à nous pour une partie du weekend.  Ne manquez pas 
d'inscrire ces dates à votre agenda et de réserver votre moyen de transport.  Les 
visiteurs seront basés à Nottingham.  Le transport de Nottingham aux sites du 
Lincolnshire se fera en car et sera organisé par la Section RU.  

www.nottinghamshire.gov.uk/atoz/t/tourist-informtation 

www.visitlincolnshire.com/ 

Lib Jones, Responsable Communication, IPA RU 

 

 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

Février 2014 : pour moi qui fais partie d'une 
famille accro au sport, cette période est 
synonyme de JO d'hiver ! 

Tous les 4 ans, les athlètes ont l'honneur de 
se rassembler pour se mesurer les uns aux 
autres, mais aussi pour fêter leur participation 
au mouvement olympique et rejoindre avec 
fierté la famille olympique. 

Nous - l'IPA - avons encore plus de chance : nous avons l'occasion de célébrer notre 
mouvement et notre devise chaque année lors d'une conférence. Non pas pour nous 
mesurer entre nous, ni même pour simplement participer, mais pour nous réunir et 
avoir la chance de pratiquer, développer et promouvoir le concept de l'amitié 
internationale. 

Alors, en regardant les Jeux de Sotchi, prenez quelques instants pour réfléchir à ce 
que vous, en tant « qu'athlète » de l'IPA, vous pourriez faire à l'IEC de Potsdam pour 
aider l'IPA à grandir « plus vite, plus haut et plus fort ». 

Elke 

http://www.nottinghamshire.gov.uk/atoz/t/tourist-informtation
http://www.visitlincolnshire.com/
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
 
Tous les détails concernant les manifestations ont été envoyés séparément aux 
sections (dans la mesure des disponibilités). 
Veuillez trouver ci-après le sommaire des 12 prochains mois: 
 

 
 

Section Date Manifestation 

Nouvelle-
Zélande 

9 fév. – 3 mar. 2014 IPA New Zealand Motorcycle Tour 

Pologne 12-13 fév. 2014 5ème tournoi de football en salle, Varsovie 

États-Unis 26-28 fév. 2014 1st  Championnat annuel IPA de football à 7 
de la police, Floride 

Allemagne 26 fév. – 4 mar. 
2014 

Semaine du carnaval de Cologne de l'IPA 

Pologne 10-22 mars 2014 Croisière sur le voilier « Gift of Youth » 

Grèce 24 – 27 avril Réunion des gérants des maisons IPA 
(Athènes) 

Canada 7-11 mai 2014 25ème National AGM + FSW, Île de Vancouver  

Allemagne 29 mai – 1er juin 
2014 

40ème anniversaire IPA Cobourg  

Bulgarie 4-8 juin 2014 Célébrations du 20èmeanniversaire 

Italie 5-8 juin 2014 4ème Rallye motocycliste de l'IPA, Predazzo 

France 12 juin 2014 Premier Tournoi Open de Golf IPA, Dijon 

Espagne 12-15 juin 2014 XII tournoi de football à 7, Tarragone 

France 12-16 juin 2014 19ème Concours international de Tir en 
situation réelle, Marignane 

Italie 14-19 juin 2014 8ème Tournoi international de Football à 5, 
Ragusa / Sicile 

Pologne 26-29 juin 2014 III Championnats de football internationaux, 
Gdynia 

Allemagne 4-13 juil 2014 Semaine de l'amitié Selm-Bork 

Belgique 12-20 juil 2014 Jeux européens des policiers et pompiers, 
Bruxelles 

France 19 juil – 2 août 2014 Rencontre internationale des jeunes 

Pologne 26 juil 2014 95ème anniversaire de la Fondation de la 
Police Polonaise, Varsovie 

Suède 23 août 2014 1er Tour cycliste international 

Allemagne 2-7 sep 2014 
7-13 sep 2014 

39ème Conférence de l’IEC, Potsdam 
Semaine de l'amitié 

États-Unis 4-11 oct. 2014 Conférence des délégués nat. et IPA FSW 

Malte 16-19 oct. 2014 Concours Dynamic Tri-Gun 

Australie 23-26 octobre  50ème anniversaire AMG et croisière de 3 
jours 
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PROCHAINS SÉMINAIRES À GIMBORN 
 
Vous trouverez ci-après un aperçu quadrimestriel des séminaires et des places 
libres proposés par notre centre de formation international, l'IBZ Gimborn 
(Allemagne). 
Veuillez cliquer sur le lien suivant si vous êtes intéressé(e) par une participation à 
l'un ou l'autre de ces séminaires :  
 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date Séminaire Langue 

17-21 fév 2014 Burnout – eine gesellschaftliche Herausforderung All. 

19 -21 fév 2014 Erfolgreich Führen – best practice in Kürze All. 

24-28 fév 2014 Gewalt im Spiel All. 

3-7 mar 2014 Organised crime – cross border delinquency and 
cross border prosecution 

Ang. 

10-14 mar 2014 Terrorismus – politisch und religiös motivierte 
Gewalttaten in Europa 

All. 

17-21 mar 2014 Rechtsextremismus – neueste Entwicklungen All. 

31 mar-4 avr 2014 Wirtschaftskriminalität heute All. 

7-11 avr 2014 La traite des êtres humains: la situation 
insoutenable de l’esclavage moderne 

F. 

28-30 avr 2014 Aktiv in den Ruhestand All. 

5-9 mai 2014 Violence against the State 
Gewalt gegen die Staatsgewalt 

Ang. et All. 

19-23 mai 2014 Police Missions – Concepts, Best Practices and 
Experiences 
Polizei-Missionen – Konzepte, best practice und 
Erfahrungen 

Ang. et All. 

 

https://www.ibz-gimborn.de/de/component/content/article/61-seminare/179-poster-jahresseminarprogramm-2013.html
http://www.ibz-gimborn.de/

